
PRODUCTION ANIMALE 

L'aide du veterinaire 

La grippe chez 
les vaches . 

Que doit-on faire lorsque plusieurs vaches toussent au sein 

du troupeau ou presentent des symptömes de grippe : laisser le virus 

circuler ou traiter les animaux ? 

Dr med. vet. 

Hans Kilchenmann 
Cabinet veterinaire Oeschberg, 

Koppigen 

En hiver, les bovins sont souvent infectes 
par la grippe. Les facteurs favorisant une 
infection de grippe touchant des animaux 
isoles ou Je troupeau sont bien connus. Fi
gurent parmi ces facteurs le fait de garder 
les animaux toute la journee ä l'etable et Je 
recul de la temperature corporelle induit 
par les courants d'air auxquels sont expo
ses !es animaux transpirant ä l'etable sous 
leur poil d'hiver. Dans les bätiments, Ja qua
lite de l'air est souvent moins bonne qu'au 
päturage. 

Qu'est-ce qu'une grippe? 
La grippe est un terme generique pour une 
maladie aigue. Les sympt6mes sont gene
ralement assez legers. Les premiers symp
t6mes !es plus manifestes sont une forte 
diminution de l'appetit et une baisse de Ja 
production laitiere. Des les premiers symp
t6mes, il convient de mesurer Ja tempera
ture de l'animal concerne. II n'est en effet 
pas rare que la temperature corporelle de
passe 41 °( bien que l'etat general paraisse 
encore peu affecte. En observant bien !es 
animaux concernes, on constate qu'ils ont 
tendance ä respirer plus rapidement et ä lar-
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moyer. On apen,:oit aussi de petits fils clairs 
de mucus nasal. En cas d'aggravation de la 
maladie, !es animaux touches ont tendance 
ä tousser et ä souffrir de dia1:rhees. 
La grippe est declenchee par des agents pa
thogenes viraux qui penetrent dans le corps 
via !es muqueuses des voies respiratoires et 
digestives. Les virus developpent leur effet 
pathogene dans les muqueuses en affectant 
le fonctionnement des cellules. Plus tard, 
une fois que !es virus se sont introduits dans 
Je corps, Je fonctionnement des cellules est 
perturbe de Ja meme maniere dans les Or
ganes internes. Une fois le metabolisme et 
!es mecanismes de defense immunitaire en
dommages, !es agents pathogenes bacte
riens peuvent penetrer dans les organes. 

Laisser l'immunite se creer.ou traiter 
Aucun medicament n'agit directement 
sur les virus. L'organisme peut se proteger 
contre les virus ä ]'aide d'anticorps. Pour 
developper un effet immunitaire suffisant, 
ces anticorps doivent cependant dejä etre 
presents au moment ou les virus attaquent. 
Chez !es animaux plus äges, la probabilite 
que des anticorps de maladies ou de vac
cins anterieurs soient presents est plus ele
vee. Chez !es animaux en bas äge ou affai
blis, les facteurs favorisant !es infections tels 
que l'absence d'immunite ou Je stress sont 
plus frequents. Apres une grippe, ces ani
maux developpent frequemment une infec
tion bacterienne sous forme d'une infection 
pulmonaire, qui se manifeste par des pro
blemes respiratoires, une toux marquee et 
des ecoulements nasaux purulents. L'insuf-
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fisance respiratoire constitue toujours une 
menace vitale et necessite un traitement ve
terinaire immediat. 

Chez !es animaux beneficiant d'une 
bonne condition corporelle et ayant certes 

L'insuffisance 
respiratoire implique un 
traitement veterioaire 

immediat. 

moins d'appetit et des performances infe
rieures sans pour autant souffrir de pro
blemes respiratoires et d'ecoulements na
saux purulents, il est conseille de laisser 
l'immunite s'installer. Les animaux qui 
souffrent de problemes respiratoires, de 
toux grasse et d'ecoulements nasaux puru
lents doivent par contre etre traites imme
diatement. 

En plus de cela, il faut accorder beaucoup 
d'attention ä ]'hygiene et au climat d'etable, 
pour favoriser Ja guerison des animaux ma
lades et entraver Ja propagation de l'infection 
au sein du troupeau. • 

Souhaitez-vous aussi poser une 
question au veterinaire? 

Envoyez-la-nous par e-mail 

avec la mention (( veterinaire)) a: 
redaktion@ufarevue.ch, 

058 433 6530 




